3l6	OEUVRES   BE   CHARLES   HERMITE.
SECTION I.
Des formes-types.
La notion des formes-types repose stir I'existence des covariants
lineairesj dont il a e'te' deja fait mention precedemment, et qu'on
obtient de la maniere suivante :
Soil, en employant la notation de M. Cayley,
/=(«, b,c, ..,, c', b't a')(x,y)m,
ane forme de degre" impair,
0 = [ab' — (m — i ) bcr h-. . .,
aa' ~~ (m — 2)£&'-K . ., ba' — (in— i) b1 c -k . . ] (a?2, ccy, y- ),
le covariant quadra tique de/, et A 1'invariant de 9. Nommons S la
substitution au determinant un et aux variables X, Y, qui trans-
forme 8 en y/A.XY; cette meme substitution, faite dans la pro-
pose* e /, donnera ce que nous avons nomme' la transformee
canonique
F=(A,B5G5...,G'5 B',
Ainsi le caractere essentiel de la forme canonique F est que le
covariant ®, analogue a 9, se re'duise a y/AXY; les coefficients A,
B, . . . sent done lie's par les relations
(i)     AB' — (m — i)BC' h- . . . = o,       A' B — (w — i) B' G -h. . . = o.
Ceci rappel^, voici comment s'obtient un covariant Ime'aire a
de la forme/, filevons 9 a la puissance de \(m — i), ce qui don-
nera un covariant du degre m — i en x et^, puis mettons y el
— x au lieu de x et y\ cela fait, en rempla^ant un terme quel-
conque &®-y$, par -, a • , g ? on obtiendra, comme on sait, encore
un covariant de /, et ce covariant sera bien du premier degre".
Mais il est essentiel d'^tablir qu'il ne s'^vanouit pas identique-
ment. Soit, a cet efTet, A la transformee de X, par la substitution S ;
on aura
i(m-l)    ,   -;-
dx-	ay*

